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Expert fourrages, + 80% de mon activité liée 
à l’adaptation des éleveurs au changement climatique

Un travail très diversifié sur les 2 départements Drôme et Isère

Des expérimentations dans les exploitations

Du conseil individuel (diagnostic autonomie alimentaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes, diagnostic  
conversion Bio, conseils à la parcelle, bulletin Pâtur’RA…)

Du conseil collectif : formations, visites bout de champ

De la sensibilisation : interventions dans des AG, session de la Chambre Agriculture

Des interventions sur d’autres départements (Arièges, Loire, Rhône, Ain, Haute Alpes, Alpes de Haute 
Provence, Vaucluse, Haute Marne, Dordogne, Lot…)

#ActionClimat3 | 25 JANVIER - 3 FÉVRIER 2021 | 3e colloque national



Comment nous avons trouvé des pistes d’adaptation

Les expérimentations

Climfourel

PEP bovins Lait

Psdr Poete

Pepit SécuFourrages

des visites bout de champ, des parcelles tests, 

du conseil individuel, des formations….
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Pâturage petites parcelles
depuis 2007

PME, prairies multi-espèces
depuis 1998, 
graminées résistantes au sec 
+ légumineuses 
+ chicorée

Méteils depuis 2004

Sorgho monocoupe
depuis 2009 Dérobées d’été 

depuis 2020



Aujourd’hui et demain: tester de nouvelles pratiques et les adapter à son exploitation

ATTENTION, Pas de slogans trop simplistes : sur Drôme Isère, du climat estival méditerranéen à des secteurs qui 
bénéficient du CC (pâturage + tôt, foin récolté facilement, semis et récolte maïs + faciles…). On conserve complémentarité des 
actions : expérimentations / collectif / conseil individuel

Nécessité de faire du cousu main par territoire et par système d’élevages (SécuFourrages, Pepit 2020 à 2022)

On reprend les démarches expérimentées ailleurs en les adaptant (gain de temps)

PME du LA Valentin, très diversifiée à 14 espèces pâturée, en petites parcelles : 8 sites AuRA, avec 7 mélanges 
initiaux différents (1. + espèces sec,   2. + légumineuses,   3. espèces bio-actives)

double culture, méteils + sorghos : méteil pâturé + sorgho multicoupe pâturé en caprins (Pradel), méteil sécurité stock + 
sorgho monocoupe BV plaine, méteil enrubanné + sorgho multicoupes pâturés en BV montagne 

On expérimente de nouvelles pratiques : dérobées d’été avec objectif pâture, sursemis de méteil dans vieille PT, retour 

de pratiques « anciennes »  : élagage des lisières / haies pour ovins viande. On recherche complémentarité entre surfaces 
PN , pastorales et surfaces labourées: pas de surpâturage, baisse des chargements, … et le climat continue de 
changer, de nouvelles questions surgissent dans les territoires en 2020 dactyles Ardèche 2020, des maïs non 
irrigués nord drôme < 10 qx en grain… 

Pb de la rentabilité, recherche de valeur ajoutée (Agriculture Bio, vente directe…) #ActionClimat3 | 25 JANVIER –
3 FÉVRIER 2021 | 3e colloque national


